Marché consulté le : 27 novembre 2021

Marché public de prestation de service pour la maîtrise
d'oeuvre - architecte-scénographe pour l'exposition
permanente "Le Salève" à la gare d'arrivée du Téléphérique du
Salève

A proximité de Saint-Julien-en-Genevois
74160 Haute-Savoie
Acheteur : Syndicat Mixte du Salève
Adresse :
Bâtiment ATHENA - Entrée 2 - 38 rue Georges de Mestral, Technopole d'Archamps
74166 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Fax : Voir le numéro
E-mail : Voir l'e-mail
Reste 11 jours
Date de clôture estimée : 08/12/21

Marché public ou privé
Référence du marché : 6470761
Date de clôture estimée : 08/12/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (22/11/21)
21-154487
Avis de marché
Département(s) de publication : 74
Annonce No 21-154487
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat Mixte du Salève.
Correspondant : le président, bâtiment ATHENA - entrée 2 - 38 rue Georges de Mestral,
Technopole
d'archamps 74166 Saint-Julien-en-Genevoistél. : 04-50-95-28-42télécopieur : 04-50-95-92-69courriel :
info@syndicat-mixte-du-saleve.fr.
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architecte-scénographe pour l'exposition permanente "Le Salève" à la gare d'arrivée du
Téléphérique du Salève.
Caractéristiques principales :
dans le cadre de la rénovation de la gare d'arrivée du Téléphérique du Salève (Monnetier-Mornex haute-Savoie), le Syndicat Mixte du Salève, en partenariat avec le GLCT du téléphérique du Salève
et la Société du Téléphérique du Salève (Sts), prévoit l'installation d'une exposition permanente
destinée à accueillir le public au sommet du téléphérique. Cette exposition a pour objectif de
présenter aux visiteurs la montagne du Salève, les paysages, ainsi que les espaces naturels sensibles
qu'elle abrite
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mise en forme du projet en
réalisant un espace aux normes muséographiques, s'intégrant dans un projet d'aménagement
touristique plus vaste en gare haute du téléphérique, conforme à la réglementation applicable aux
établissements recevant du public..élaboration des aps, apd et PRO tout corps d'état, act, det, aor.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 8 décembre 2021, à 20 heures.
Délai minimum de validité des offres : 24 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
MDS2021.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli,
allez sur http://www.marches-publics.info
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble, 2 Place de Verdun,
B.P. 1135
38022 Grenoble
Tél : 0476429000 télécopieur : 0476422269mel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 novembre 2021.
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